
AGAPE Village                  Lettre d’information  

Jean-Pierre DUBOIS                                                                                                                      FAMILLE / SOLO 

06 37 45 56 75                                                                                                                                   avant séjour 

duboisjeanpierre@orange.fr                          

  

A lire attentivement  

  

Notre séjour démarre dans quelques jours. Vous déjà aviez reçu une fiche d’accueil et fiche présentation du séjour, 

mais voici quelques dernières consignes ou informations qui pourront vous être utiles.   

  

VOTRE REGLEMENT  total devait nous parvenir avant le 30 Janvier. Vérifiez votre dernière facture pour contrôler le 

solde, et éventuellement, rdv sur notre site pour régler par CB via HELLO ASSO ou VIR sur notre C.Mutuel. 

  

A VOTRE ARRIVEE   Après les mois difficiles traversés, nous restons très attentifs aux questions sanitaires. N’oublions 
pas que nous allons vivre en groupe pendant plusieurs jours, et chacun doit rester responsable. Notre assistante 
sanitaire recevra votre éventuelle information ou vous conseillera.  
Vous disposez de votre chambre à partir de 14h00, draps couvertures et linge de toilette sont fournis. 

Vous libérez la chambre avant 11h00 le jour de votre départ après rangement et nettoyage.  

  

DIVERSES ANIMATIONS    disponibles dans cette région vous seront proposées :  

Pour la plupart gratuites (visites, balades, marches montagne, sortie journée Gavarnie ou Pont d’Espagne selon météo) 

ou peu onéreuses (sorties raquettes, balnéo -très appréciée-, visites châteaux musées) ou plus onéreuses (SKI grand 

domaine skiable, visite Observatoire Pic du Midi). Temps spirituel en soirée, pour profiter au maximum de la journée 

en extérieur. Grande salle de vie confortable disponible en continu, salon avec café, thé, chocolat.   

Notre Centre est situé au départ de La Vallée des GAVES qui regroupe plusieurs vallées propices à toutes sortes 
d’activités.  Vous pouvez déjà consulter        www.cauterets.com                 www.lourdes-infotourisme.com  
  

N’OUBLIEZ PAS…   votre matériel SKI (si vous avez décidé d’en faire) Raquettes si vous en disposez, chaussures de 

marche*, bonnet écharpe et gants, lunettes soleil et crème solaire, maillot de bain (balnéo), chaussons (intérieur), 

pièces identité et moyens paiement, « après-skis » si vous voulez (et en fonction du gonflement de la valise !). Sympa si vous 

avez un petit sac à dos pour la bouteille d’eau, la barre de céréale, le K-way, le lainage…  

*  On ne fait pas de HRP !! (haute rando pyrénéenne) Pour nos balades et sorties montagne, pas de chaussures « techniques » et onéreuses, mais 

pas non plus de « tennis basses ! ». Prenez des chaussures montantes qui prennent bien pied et cheville.    
  

VOTRE MOYEN DE TRANSPORT   horaires, et lieu d’arrivée, informez nous dès que vous les connaitrez.   

Si vous faites partie du transport groupé TGV PARIS, ou BORDEAUX des instructions précises vous seront transmises 
en particulier les jours précédant votre départ : merci de rester très attentif à votre messagerie.  

 

Avez-vous lu sur notre site, en bas de chaque séjour, les pages renseignements à télécharger ?? 

1. https://agapevillage.com/camp-solo-hiver-2023/ 

2. https://agapevillage.com/familles-hiver/ 

Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions (si elles sont ni trop banales !! ni trop difficiles !!)     

Et vous retrouve dans quelques jours… 

 

Cordialement 

Pour l’équipe d’ AGAPE VILLAGE,      J.Pierre DUBOIS 

 

 

 
                                          Association loi 1901 déclarée le 16 Janvier 1986 à la Préfecture de Lot et Garonne n° 2928  

                                                   Adhérent UFCV et Entraide Protestante  
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